Bienvenue Chez Louis

Vous trouverez ici

Infos d’urgence et utiles
Infos pour votre séjour
Annexes

Infos urgences et numéros utiles


Urgences / SAMU / Police et Gendarmerie / Pompiers
112 / 15 / 17 / 18

Hôpital
7 Place Jules Girod, 39400 Morez, France
03 84 82 83 50

Pharmacie Les Rousses
344 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 02 08

Centre anti-poison
Grand Est Strasbourg : 03 88 37 37 37
Lyon : 04 72 11 00 15

Propriétaire
Cécilia, Eric et Louis Limelette-Ng
06 95 16 60 75
+41 21 824 34 19
+41 78 868 05 67
+41 76 386 87 01

Office de Tourisme
Office de tourisme Les Rousses
495 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 02 55

ESI
411 Rue Pasteur, 39220 Les Rousses, France
09 61 35 01 64

ESF
MAISON DU TOURISME, 39220 Les Rousses, France
03 84 60 01 61

Pour Votre séjour
Code WiFi
ChezLouis*39220!France

Déchets
Les tri se fait selon 3 critères :
● Verre,
● Alu, papier, briques lait/jus, plastique, cartons
● Autres déchet incinérables
Tous ces déchets devront être éliminés par vos soins avant la fin du séjour. Les déchets
s’éliminent dans les containers prévus par la commune et présents à de nombreux
endroits dans la station et environs.
Exemple :
● Bois de l’ours : Parking du Carrefour.
● Les Adraits : Au début de la rue des Mésanges.
● La Fresnaie : Sur le parking au bout de la Rue de la Porte de France.
Une surcharge pourra être appliquée si vous ne videz pas vos propres déchets. Seul le ménage est inclus
dans votre forfait.

Ménage
On s’en charge, c’est inclus dans la prestation.

Règlement
Vous devez disposer de l’appartement en “bon père de famille” et respecter les règles de vue
diurne/nocturne édictées par la commune et/ou police/gendarmerie.
Tout manquement constitue un motif d’exclusion y compris durant votre séjour.

Chéquier Rusé
Pour les séjours de 4 nuitées minimum, un chéquier rusé vous sera remis gracieusement.
Il contient de nombreux rabais et informations sur les activités et restaurants de la station.
Il inclut une carte Skibus/Estibus vous permettant de circuler gratuitement dans la station.

Check in et out
Voir en annexe, rubrique Check Out et Out.
En partant, vérifiez que vous n’avez rien oublié.
Si vous oubliez quelque chose, ceci pourra vous être retourné sur demande, et à vos frais.

Etat des lieux / Cautionnement / Détériorations
L’appartement qui vous est remis est en bon état et garni de tout le nécessaire pour un
bon séjour.

Si vous remarquez quelque chose de cassé/abimé ou manquant, il vous appartient de
nous en faire part.
Votre chèque de caution n’est pas encaissé et vous sera restitué au départ. Toutefois en
cas de dommage, nous le conserverons et encaisserons pour réparer les dégâts.
Gardez bien à l'esprit que les locations s'enchaînent. Tout dégât important occasionnant
l'impossibilité de louer aux prochains accédant peut avoir des conséquences graves pour
vous si ces évènements sont de votre fait.

Eco Geste
Étant classifiés en meublés de Tourisme, nous avons le devoir de vous sensibiliser aux
Éco Gestes (électricité, eau, température …).
Voir en annexe, rubrique Éco Gestes.

Brochures
Voir en annexe, rubrique Brochures.
Celui-ci contient les principales brochures sur la station, les écoles de ski, la patinoire, les
bus …

Nous vous souhaitons un excellent séjour
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